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HEURES D’OUVERTURE
COMPTOIR DES
OBJETS TROUVÉS

MOB.STM.INFO
ÉTAT DU SERVICE BUS

Une
expérience
améliorée
Votre
bus n’est pas
passé?
avec notre nouveau site web mobile

Berri-UQAM
SOLUTION

80 nouveaux
Prenez note que notre comptoir
mécaniciens
ont été
des objets trouvés, à la station
embauchés et sont
Berri-UQAM, est maintenant
présentement en formation.
ouvert du lundi au vendredi de
Dès février et graduellement,
à 18 h.
ces employés8 htravailleront
ENJEU
sur des quarts de travail de
Recrutement
Considérez pour
un délai d’une
soirs et de week-end
d’employés
obtenir unesemaine
plus grande
entre la perte de votre
d’entretien
plage objet
horaire
et votre visite à notre
d’entretien
comptoir.

VOICI NOTRE PLAN POUR VOUS OFFRIR LE SERVICE PROMIS

RECHERCHE PAR
L’AVEZ-VOUS
UTILISÉ?
POUVEZ
AUTRES
Aux heures DÉJÀ
de pointe,
nousVOUS
avons
besoinENTRE
de 1 425
bus, mais ces temps-ci,
il est
parfois difficile
CODE
D’ARRÊT
Yd’y
CONSULTER
LE TAUX D’OCCUPATION
PROCHAINS BUS
arriver notamment
en raison des DES
réaménagements
requis pour accueillir
les le
300code
nouveaux
bus. de bus
Entrez
d’un arrêt
D’UNE
LIGNE. nous comptons régler la situation.
Voici comment
et voyez les arrêts situés à 300
mètres de cet arrêt ainsi que
Vous pouvez aussi y activer la dans le champ de recherche et
les prochains passages des bus
géolocalisation et profiter de voyez les arrêts situés à 300 mètres
passant à cet arrêt ou près de cet
la carte du réseau dès l’écran du lieu recherché ainsi que les
arrêt.
d’accueil.
prochains passages de chacune
des lignes de bus passant près
C’est
pratique
pour
vos
RECHERCHE PAR LIEU
de ce lieu. Pour le moment, seules
déplacements
avec
nous.
Inscrivez une adresse, une les adresses situées sur l’île de
Essayez-le!
intersection ou un lieu d’intérêt Montréal peuvent être saisies.

Travaux majeurs à la station de métro Pie-IX
SÉANCE
D’INFORMATION PUBLIQUE SUR CE PROJET LE 22 SEPTEMBRE
ENJEU
Perte de 20 %
Nous entreprendrons des travaux intègrera les besoins du futur sernotre capacité
de TRAVAUX
DES
IMPORTANTS
d’accessibilité universelle avec vice rapide par bus (SRB) Pie-IX.
d’entretien
DÉBUTERONT PROCHAINEMENT À
l’installation de quatre ascenseurs,
depuis janvier
LA STATION
DE
MÉTRO
PIE-IX.
en plus d’en effectuer d’autres en Cette coordination des travaux a
2019

d’agrandissement de
trois autres centres
de transport en
2020 et 2021

pour objectif de limiter les impacts
sur la circulation routière et sur les
citoyens qui résident à proximité
du chantier en plus d’assurer une
saine gestion des investissements.
La STM sera Maitre d’œuvre de cet
important chantier qui débute le 13
octobre prochain.
SOLUTION

Accélération
Une séance d’information
publique
de
l’appropriation
virtuelle
aura
lieu
le 22 septembre
Implantation
du nouveau système
d’un nouveau
prochain à 19 h. Cet échange avec
informatique par les
système la communauté est primordial pour
employés et mise
d'approvisionnement
nous afin deen
répondre
à vos quesplace d’équipes
de pièces le
tions. Cette rencontre
sera l’occade résolution
de
21 octobre
sion d’en savoir problèmes
plus sur la nature
2019
des travaux qui seront effectués et
les mesures d’atténuation mises
de l’avant pour limiter les impacts.
ENJEU

PLUS DE BUS BIENTÔT

CONCRÈTEMENT, POUR VOS DÉPLACEMENTS

Soulignons également que nos 300
nouveaux bus hybrides et électriques
arrivent bientôt. Dès décembre, nous
commencerons la réception et la mise
en service de 30 de ces nouveaux bus.

Identifiez vos options de
déplacements, autres que
votre trajet habituel

Inscrivez-vous au
stm.info/stationpieix

MASQUES VS
COUVRE-VISAGES
Le masque de
procédure (ou
SOLUTION
masque chirurgical)
aussi
Transfertest
de
celui porté
par
les
travailleurs
50 000 heures de
de la santé.
Nosàemployés
travail
NovaBus
le portent
puisqu’ils
sont
pour des
interventions
recommandées
pour
en
contact constant avec
la une
fiabilité accrue des
clientèle.

Vous recevrez ensuite un lien
par courriel. Ce lien vous permettra de vous connecter à la
séance via la plateforme Zoom.

bus à moyen et

Vous n’avez pas accès
à internet?
Composez le 514-STM-INFO
(514-786-4636) pour plus
d’information.

long
termes
La protection
adéquate
pour
les clients est le couvre-visage
puisque vous êtes en déplacement durant un temps limité
dans le réseau.

Conversez en direct avec
nos experts sur Twitter
sur notre nouveau compte
@stm_bus
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ENJEU

Rappels du
LE SAVIEZ-VOUS?
manufacturier

Lors de votre inscription, vous
pourrez nous écrire une question qui sera répondue lors de
la séance.

e

F

Avant votre déplacement,
vérifiez le positionnement en
temps réel de vos bus sur le
site web de la STM ou sur les
applications Transit et Chrono

LES COORDONNÉES

ce

Dans le cadre de ce projet, les
SOLUTION
équipes de la STM, de la Ville de
Réouverture
du SRB
Montréal et du projet intégré
centre de transport
Pie-IX collaborent afin de coordonSaint-Denis en janvier
ner de multiples
réalisations.
et fin des
travaux

lien avec la réfection majeure à la
station. La Ville de Montréal profitera de l’excavation pour mettre à
niveau des infrastructures souterraines alors que le réaménagement
de l’avenue Pierre-De Coubertin

POUR PARTICIPER

istan

Suivez l’état de la situation quotidiennement sur stm.info/servicebus

Le chauffeur est votre allié,
il n’est pas responsable de
la situation. Restons courtois
pour bien voyager ensemble!

en ligne

par la poste
stm.info/étudiant
JM012274813

